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Rencontre européenne de vacances en 
Allemagne Août 2023 

 
La Fraternité Charles de Foucauld en Allemagne a le plaisir de vous inviter à la 
Rencontre Européenne de Vacances 2023 du jeudi 10/8/23, 17h00 au jeudi 
17/8/23, 9h00. 
 
Nous avons choisi comme sujet: 
 

"Tournant d'époque - Turning Point" 
 
En Allemagne, ce terme désigne tout d'abord les bouleversements fondamentaux en 
politique qui ont été mis en route depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais 
des processus sont également en cours dans la société, dans l'environnement et, à 
ne pas oublier, dans l'Église, qui peuvent être désignés par ce terme. Nous voulons 
les examiner à la lumière de la spiritualité de Charles de Foucauld, qui a lui-même 
vécu à une époque de bouleversements. 
 
La rencontre aura lieu sur le Venusberg, au-dessus des toits de Bonn, et plus 
précisément dans la maison de formation des jeunes de l'archidiocèse de Cologne. 
Bonn, l'ancienne capitale de la République fédérale d'Allemagne, est située sur le 
Rhin entre la métropole de Cologne et la romantique vallée du Rhin moyen avec ses 
châteaux et ses vignobles. La région se prête aussi bien à des randonnées qu'à des 
découvertes culturelles variées. 
 
La maison Venusberg (Haus Venusberg) dispose de 90 places au total. En cas de 
besoin, nous pouvons utiliser d'autres places dans l'auberge de jeunesse de Bonn 
située à proximité. 
 
Les chambres sont simples, certaines disposent de douches, d'autres d'une douche 
à l'étage. La maison dispose d'un grand parking sur lequel il est possible, le cas 
échéant, de garer des camping-cars dans une moindre mesure (mais sans 
raccordement électrique). La plupart des chambres sont des chambres à plusieurs 
lits (doubles, triples, quadruples ou quintuples), le nombre de chambres individuelles 
est très limité. 
 
Selon les informations de la maison, il n'est pas possible de camper. 
 
Vous trouverez plus d'informations sur www@haus-venusberg.de ou sur Instagram 
www.instagram.com/hausvenusberg/ 
 
 
Arrivée En train : Gare centrale de Bonn (Bonn Hauptbahnhof (Hbf) 
             Voiture : A 3 ou A 59  
             Avion : Aéroport de Cologne/Bonn ou de Düsseldorf, puis train. 
 
Avant la rencontre de vacances, les délégués européens se réunissent du 07 au 
10/8/23. Pendant cette réunion les participants aux vacances ne peuvent pas encore 
être accueillis. 
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Prix : comprend 7 nuits avec pension complète, serviettes et draps, dossier de 
conférence et une excursion commune. 
 
Adultes en chambre à plusieurs lits avec douche à l'étage  435 €.  
Adultes en chambre individuelle avec douche à l'étage  523 €.  
Adultes en chambre double avec douche/WC    494 €.  
Adultes en chambre individuelle avec douche/WC   610 €.   
Jeunes adultes de 19 à 26 ans douche à l'étage   315 €   
Jeunes adultes de 19 à 26 ans douche/WC    386 €.  
Enfants de de 4 à 18 ans avec douche à l'étage   275 €.  
Enfants de de 4 à 18 ans avec douche/WC    341 €. 
Les enfants de moins de 4 ans sont gratuits. 
 
Les prix sont des contributions minimales, au-delà, les dons sont toujours les 
bienvenus. 
Les prix dans l'auberge de jeunesse (chambre double) peuvent être communiqués 
sur demande. 
 
Acompte : par personne 50 euros jusqu'au 30/04/23 
A verser sur le compte 
 

  Gem. Ch. de Foucauld 
PAX Bank Köln 
No. de compte: 228 000 19, Code bancaire: 370 601 93 
IBAN DE 89 3706 0193 0022 8000 19 
BIC GENODEDIPAX 
Motif du virement: Venusberg, Nom 

 
Le reste du montant doit être payé avant le début de juillet.  
 
Nous tenons à souligner que personne ne devrait renoncer à une participation en 
raison de problèmes financiers. Les personnes qui ne peuvent pas se permettre de 
payer les montants susmentionnés sont priées de le mentionner sur leur inscription.  
 
 
Inscription jusqu'au 30/04/23 à 

 
 Judith Rieland 

Guntherstraße 13 
D – 80639 München 

 Tél. 0049-89-14332397 
 Mail: jrieland@web.de 

 
Les inscriptions sont prises en compte selon la date de réception du courrier et 
confirmées par e-mail. 
L'inscription ne sera validée qu'après le versement de l'acompte (voir ci-dessus). Les 
participants recevront des informations complémentaires en temps utile. 
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Formulaire d'inscription pour la rencontre européenne de vacances à Bonn/ 
Venusberg (Veuillez remplir en caractères d'imprimerie ou à la machine à écrire, 
veuillez utiliser 1 formulaire par famille) 
 
 
1. Mon inscription 
 
 
Nom         
 
Adresse                                       
 
Pays      âge     téléphone     
 
e-mail    langues parlées  
 
 
2. Partenaire (s'il/elle vient à la rencontre) 
 
Nom     âge  
 
Adresse     
 
    langues parlées  
 
3. Les enfants qui viennent à la rencontre: 
 
Nom / âge  
 
Nom / âge  
 
Nom / âge  
 
Je souhaite une  O Chambre individuelle avec douche / WC   
   O Chambre individuelle avec douche / WC à l'étage 

O Chambre double avec douche / WC à l'étage   
O Chambre double avec douche/ WC 
O Une chambre à plusieurs lits (3, 4, 5) 

 
Je souhaite partager la chambre avec................................... 
Autres informations : 
Je viens avec le moyen de transport suivant ....................................... 
J'ai la restriction suivante................................... 
Je suis prêt(e) à aider à des traductions orales dans la langue suivante : ................... 
 
Je suis végétarien(ne)        Oui O Non O 
Allergies/intolérances alimentaires :....................................................... 
Je joue de l'instrument de musique suivant et je l'apporte: .......................................... 
Je suis prêt(e) à animer un groupe de parole si nécessaire   Oui O Non O 
Je suis prêtre         Oui O Non O 


